
"Altitudes Coopérantes" (Hautes-Alpes)

recrute

un-e Coordinateur-trice

Contrat à durée indéterminé - 35h par semaine
A pourvoir dès le mois de mai 2023

Contexte

Objectifs du projet “Altitudes Coopérantes": Le projet, lancé en 2018, vise à soutenir les entreprises et
associations de l’ESS du département 05, à mutualiser des moyens et à coopérer pour développer des
réponses aux enjeux de la transition écologique, sociale et économique des territoires de montagne.

En 2021/2022, un programme de Coopération Leader a permis la création d’outils de mutualisation
pour favoriser la communication et l’interconnaissance des acteurs locaux, l'optimisation des dispositifs
d'accompagnement, la mutualisation de la trésorerie des associations et l'échange de biens et des services
entre structures locales. (voir ces outils sur la plateforme "Altitudes coopérantes")

Une reconnaissance de Pôle Territoriale de Coopération Économique ( PTCE)
Le projet Altitudes Coopérantes est reconnu PTCE depuis 2021 et soutenu financièrement par le secrétariat
d'État à l'ESS pour 2023-2024.

L’association “Altitudes Coopérantes” est créée en 2021 pour gérer les outils et développer le projet
altitudes coopérantes

L'Udess05 (Union départementale de l'économie sociale et solidaire des Hautes-Alpes) porte dans un premier
temps administrativement le financement et le poste de coordination pour le compte de l’association
Altitudes Coopérantes..

Le prochaine étape 2023/2024 vise à co-construire un accélérateur de coopération, par le développement
et l’animation des outils existants et également l’accompagnement des acteurs locaux à mutualiser leur
ingénierie et leurs ressources pour construire de nouveaux projets pour les territoires, en coopération.
Le projet est territorial et transversal et ne porte pas sur le développement d'une filière particulière.

MISSIONS ET TÂCHES

Animation et développement du projet d’Altitudes Coopérantes
● Coordonner l’animation des outils existants
● Accompagner les coopérations entre les acteurs en les aidant à s'organiser et à développer

leurs propres projets. Il s'agit de poursuivre l'animation de réseau sur le département afin de
repérer les besoins des territoires, les compétences et les initiatives des acteurs locaux
et les ressources extérieures, notamment financières, mobilisables.

● Mettre en place des outils d’évaluations et de valorisations des actions

Vie associative et communication interne
● Accompagner la gouvernance globale du projet.
● Animer le collectif des acteurs impliqués dans l’association Altitudes Coopérantes

https://altitudescooperantes.fr/?PagePrincipale


● Prospecter et rechercher de nouveaux partenaires

Gestion administrative et financière
● Gérer administrativement le projet
● Construire le modèle économique du PTCE
● Prospecter de nouvelles ressources financières ou contributions en nature

Communication externe
● Proposer et piloter la stratégie de communication externe d'Altitudes Coopérantes
● Animer le réseau des partenaires locaux et nationaux
● Concevoir et gérer l’animation des outils de communication (site internet, newsletter,...)

Profil recherché
● De formation supérieure avec une bonne expérience dans le développement économique, l’ESS ou le

développement territorial. Une expérience dans le domaine des projets collaboratifs est appréciée.
● La connaissance des différents types d’acteurs (entreprises, collectivités territoriales, administration,

monde académique, société civile) est un plus
● Faire preuve de dynamisme, d'initiative et d'autonomie
● Savoir animer et développer un réseau d'acteurs (entreprises, collectivités, citoyens, bénévoles,

techniciens, institutions... ) pour développer les partenariats
● Connaître et savoir mobiliser les ressources financières ou techniques externes pour les mettre au

service des projets locaux.
● Faire preuve de souplesse pour travailler avec la diversité des acteurs, de rigueur pour la gestion et le

montage de projets, de pragmatisme pour faire avancer ces projets et d'esprit de synthèse pour aider à
fixer des priorités et à préciser la stratégie du PTCE.

Caractéristiques du poste à pourvoir
● Poste porté administrativement par l'Udess 05 dans le cadre d’une mise à disposition pour le compte

d’Altitudes Coopérantes.
● Contrat à durée indéterminée
● Poste de coordination rattaché à la convention collective Éclat.
● Poste est placé sous l'autorité collégiale de l'association Altitudes coopérantes pour laquelle il sera

mis à disposition
● Poste sur Gap ou Briançon avec déplacements récurrents et nécessaires sur le département, et

occasionnellement sur la région et la France, voir l’Europe. (Télétravail possible )

CONTACT POUR POSTULER
Date limite de réception des candidatures : 27 mars 2023
Un entretien sera proposé dans le courant du mois d'avril aux candidat-e-s présélectionné-e-s.
Le poste est à pourvoir le plus tôt possible, début mai de préférence.
Candidature avec CV et Lettre de motivation à adresser à
Jean Horgues-Debat, président de l'Udess 05,
Udess05@udess05.org, et contact@altitudescooperantes.org
8 avenue Lesdiguières 05000 Gap
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